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Durant la Biennale de Venise 2022, la galerie Art Mûr occupera l’ancien Pavillon de l’Estonie de 2019 afin 
de présenter son exposition de groupe Terra Nova : regard sur le présent et le futur. En partenariat avec le 
Giudecca Art District, l’exposition se déroulera du 20 avril au 2 juillet 2022 sur l’île de Giudecca à Venise 
dans les locaux de Legno e Legno. 

L’humain a toujours été à la recherche de nouvelles frontières, de nouveaux territoires. Mais le temps est 
venu de se contenter de la planète qu’il occupe, le temps est venu de construire un monde meilleur. Où 
sommes-nous et où allons-nous? Ces questions sont les prémices indispensables pour que nous puissions 
entamer les changements nécessaires. La sélection des œuvres au cœur de cette exposition nous permet 
de porter un regard sur les différents aspects de notre vie et de notre avenir. L’exposition s’inscrit dans 
la notion de territoire, l’évolution physique et métaphysique de ce dernier, ou encore les circonstances 
sociales et les responsabilités sociétales qu’on connait sur notre planète. Terra Nova : regard sur le présent 
et le futur a pour objectif de garantir un environnement de dialogue et de réflexion sur notre futur à tous. 
Comment pouvons-nous penser l’espace pour saisir quelque chose du devenir? Afin de relier la question 
sociale au territoire, chaque artiste propose une découverte de sa propre vision du monde. 

Artistes participants
Robbie Cornelissen, Jannick Deslauriers, Eddy Firmin, Karine Giboulo, Jessica Houston, Guillaume 
Lachapelle et Nadia Myre.

Ouverture officielle le 20 avril 2022
L’exposition Terra Nova : regard sur le présent et le futur ouvrira ses portes le 20 avril 2022 pour les journées 
professionnelles de la Biennale. 
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Art Mûr tient à remercier le Conseil des Arts du Canada, la SODEC, le gouvernement du Québec 
(Délégation du Québec à Rome), le gouvernement du Canada (Ambassade du Canada à Rome) et ses 
partenaires diffuseurs.
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En partenariat avec Pier Paolo Scelsi et Cantieri del Contemporaneo, qui font partie du réseau GAD 
Giudecca Art District.



EDDY FIRMIN : Punching Bags, 2021

À la manière des branchages d’un arbre, Punching Bags retrace, à travers l’Histoire et les continents, l’origine 
généalogique de la violence systémique dont l’artiste Eddy Firmin et sa fille héritent. Dans cette installation 
interactive, une arborescence de ballons-poires en céramique formés de visages tuméfiés se détournent 
du visiteur à son approche – grâce à des capteurs de mouvement dont la mécanique est apparente – pour 
laisser se dévoiler des côtés ornés de fleurs. Si ce déplacement du visage affirme la volonté de l’artiste 
de rompre un cycle de violence séculaire, il rappelle aussi que son corps et celui de sa fille demeurent 
prédisposés à recevoir une somme de violence importante. Non pas dans une tentative de tendre l’autre 
joue face aux coups, ce mouvement s’affirme plutôt comme une volonté de rompre les cycles de douleur 
dont souffrent les corps noirs – privilégiant une connexion émotionnelle plutôt qu’un discours moralisateur, 
une cassure nécessaire pour mieux tisser des liens. Imagerie poignante d’un racisme perpétuel, Punching 
Bags se positionne comme un enseignement et une ouverture au dialogue. Eddy Firmin considère que le 
mot «  amour » est celui qui résume le mieux cette œuvre, puisqu’elle propose une résistance absolue, qui 
n’attend rien du spectateur hormis de lui offrir un lien humain, sensible et inconditionnel.

Eddy Firmin est né en 1971 à Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Artiste-
chercheur, conférencier et commissaire basé 
à Montréal, Canada, il s’intéresse aux logiques 
transculturelles de son identité et aux rapports 
de forces qui s’y jouent, ainsi qu’aux politiques 
de partage du savoir et aux conflits épistémiques 
engendrés chez l’artiste colonisé. Dans sa pratique 
artistique, Firmin s’attache à actualiser les codes 
des pratiques afro-caribéennes conçues pour 
résister aux violences coloniales, et à transférer 
ces pratiques ancestrales (danse, chant, conte, 
musique) vers des médiums visuels récents. Par son 
travail, Firmin ramène ces codes ancestraux vers le 
présent et s’emploie à décoloniser les imaginaires 
en art.



NADIA MYRE : Code Switching, 2017

Code Switching and Other Work a initialement été présenté comme exposition solo de l’artiste Nadia 
Myre à Glasgow, au Royaume-Uni.  Avec ce projet, Myre s’affaire à démêler les enchevêtrements de 
l’histoire coloniale de l’Empire britannique, du Canada et des populations autochtones, tout en offrant un 
commentaire sur l’histoire de la production de pipes en argile au Royaume-Uni. Ayant directement découlé 
du troc avec le soi-disant « Nouveau Monde », les pipes à tabac pré-bourrées et prêtes à utilisation furent 
l’un des premiers produits jetables à apparaître sur le marché européen.  C’est sur les rives de la Tamise, 
à Londres, que l’artiste a récolté ces petits tubes blancs dans la vase. Polis par le frottement de l’eau, on 
pourrait prendre ces restants de pipes pour de petits os, alors qu’il s’agit pourtant d’objets manufacturés 
qui témoignent de la colonisation des Amériques. Le titre, qui se traduit en Français par « alternance 
codique », est emprunté à la linguistique et désigne le mode d’apprentissage des enfants élevés dans un 
contexte pluriel, alternant d’un langage à l’autre ou d’une culture à l’autre. L’œuvre de Myre explore les 
procédés d’empreinte, de documentation, de tissage et d’excavation liés à ce commerce et poursuit la 
discussion autour des héritages coloniaux.

Née à Montréal, au Canada en 1974, Nadia Myre 
est une artiste d’origine canadienne-française et 
Algonquine, membre de la première nation Kitigan 
Zibi. Artiste multidisciplinaire, Myre a tout au long 
de sa carrière exploité les thèmes de l’appartenance 
à la communauté et de la scission identitaire. Lors 
de plusieurs projets, elle a employé la participation 
du public comme stratégie pour amorcer un 
dialogue sur l’identité, la résilience et les politiques 
d’appartenance. Utilisant des médiums aussi variés 
que le perlage, la broderie, la photographie, la vidéo 
ainsi que l’installation, son travail s’articule autour 
des thèmes récurrents du langage, du désir et de 
la perte. 



KARINE GIBOULO : Kutupalong, 2020

L’œuvre Kutupalong fut initialement présentée dans une ancienne cellule de prison faisant aujourd’hui partie 
du Musée national des beaux-arts du Québec dans le cadre de l’exposition Errance sans retour, réalisée 
par un collectif d’artistes, de documentaristes et de réfugiés Rohingyas. Le diorama Kutupalong est le 
fruit d’échanges quotidiens par appel vidéo entre l’artiste Karine Giboulo et le poète Kala Miya, habitant 
du camp de Kutupalong depuis 2018. Situé dans le sud-est du Bangladesh et abritant plus de 700 000 
personnes, ce camp de réfugiés est le plus peuplé au monde. Créé en 1991 pour accueillir des exilés 
rohingyas, une minorité musulmane au sein du Myanmar voisin (ex-Birmanie) à majorité bouddhiste, sa 
densité de population de 46 000 personnes au km2 représente 10 fois celle de l’île Montréal. 

Après des décennies de tensions entre le peuple rohingyas et la nation birmane, l’année 2017 a été marquée 
par une escalade de violences sans précédent. Incendies de villages, massacres à grande échelle, torture et 
agressions sexuelles ont forcé les Rohingyas à un exil massif. En quelques semaines, plusieurs centaines de 
milliers de personnes ont fui leur pays pour trouver refuge au Bangladesh. Victimes d’un génocide dénoncé 
par l’ONU, les Rohingyas vivent aussi sans nationalité légale, comme aucun État ne les considère comme 
ses ressortissants. Confinés dans des camps de fortune, privés de leurs libertés et victimes d’horreurs 
sans nom, ils mènent une vie sans espoir, subissant au quotidien les affres d’une crise humanitaire majeure 
jusqu’à présent peu médiatisée.

Karine Giboulo est née à Sainte-Émélie de l’Énergie, au Canada en 1980. Sa pratique est principalement 
orientée vers la sculpture et la création de dioramas miniatures représentant des environnements 
contemporains. Profondément influencée par ses voyages et résidences à l’international, Karine Giboulo 
offre des interprétations du réel, des visions qui ont beaucoup plus à faire avec l’interrogation qu’avec 
l’affirmation. Loin de sombrer dans le défaitisme, le travail de Giboulo appelle au questionnement, au 
refus des absolus et des idées toutes faites face à des questions beaucoup trop complexes pour prétendre 
en détenir les réponses. Ainsi, paradoxe, tragique, ludique et dérision se côtoient dans des scènes 
méticuleusement sculptées, offrant une commentaire sur la condition humaine, la mondialisation, la 
surconsommation et l’environnement.



JESSICA HOUSTON : 
Letters to the Future – Antarctica (3019), 2020 

Le projet à large déploiement Letters to the Future consiste en une collaboration estimée de 1000 ans 
entre Jessica Houston, des poètes, dirigeants autochtones, artistes, scientifiques, militants écologistes 
et les glaciers de l’Antarctique. Pour cette œuvre, des penseurs contemporains ont rédigé des lettres 
pour l’avenir qui ont été placées dans une capsule temporelle et déposées dans un glacier de Dronning 
Maud Land, en Antarctique. Il est prévu que la capsule émergera de la glace dans environ 1000 ans, après 
avoir été transportée par la glace jusqu’à la mer. À l’exception des auteurs eux-mêmes, personne n’a 
jusqu’à présent lu le contenu de ces lettres. Letters to the Future cherche à susciter une réflexion sur notre 
présent et les possibilités de notre avenir, une proposition visant à activer une juste conscience de la vie. 
L’attraction simultanée entre le présent et le futur est à la base du projet : ce que nous pensons et faisons 
maintenant a tout à voir avec ce que nous sommes en train de devenir. Vue de l’avenir, cette œuvre est un 
acte de possibilité rétroactif et réparateur.

Née en 1970 à Chicago, aux États-Unis, Jessica Houston a voyagé 
d’un pôle à l’autre en utilisant la photographie, la peinture, les 
histoires orales et les objets pour créer des œuvres évoquant les 
enchevêtrements entre la nature et la culture. Privilégiant plusieurs 
médiums, ses projets comprennent souvent un aspect d’oralité et 
d’actions in situ qui amplifient la mémoire d’un lieu et évoquent la 
terre comme un processus vivant. Employant une démarche en 
relation constante avec le territoire et l’environnement, Houston a 
travaillé sur des projets impliquant des communautés et leur relation 
à leur environnement dans l’Arctique canadien, en Antarctique, au 
Groenland, en Islande et en Italie. 



GUILLAUME LACHAPELLE : 
Polygon Factory, 2019 et Vitesse d’échappement, 2019

Dans les oeuvres Polygon Factory et Vitesse d’échappement, Guillaume Lachapelle revisite l’invention du 
zootrope, jouet optique conçu en 1834 rappelant un carrousel, et dont les révolutions donnent l’illusion du 
mouvement d’un personnage dessiné. Ces illusions visuelles et psychologiques sont à la base de l’invention 
du cinéma. Lachapelle tire de cette invention la conception de ces deux mobiles circulaires, qu’il anime à 
l’aide d’une lumière stroboscopique et de moteurs. Ceux-ci laissent deviner de petits robots de plastique 
opérant des actions à répétition; courir à l’infini sur une plateforme sans issue ou bien reproduire à 
perpétuité le même objet. Le ludique de ces mises en scène loufoques se juxtapose graduellement au 
malaise, alors que la tragédie du sort de ces automates commence à peser. L’hyperréalisme et l’aspect 
mécanique des deux installations créent une atmosphère tourmentée qui provoque une grande angoisse 
chez le spectateur. Plus on observe l’œuvre, et plus ce monde dystopique se révèle proche de la condition 
humaine. Avec Polygon Factory et Vitesse d’échappement, Lachapelle offre une interprétation du présent-
futur où le système capitaliste de surproduction amène à une robotisation du monde du travail, tout 
comme des relations humaines.  

Né à Stoke, Canada en 1974, Guillaume Lachapelle a développé une pratique principalement en sculpture, 
que ce soit sous la forme d’installations de grande envergure ou de modèles miniatures très détaillés, avec 
l’impression 3D comme médium de prédilection. Lachapelle propose des mises en scène qui renvoient à la 
déshumanisation, à la faillite des rapports sociaux, à l’absence de relations humaines ainsi qu’à la perte de 
sens du travail et de la vie. Revisitant la science et la technique à travers une production artistique digne 
des artistes de la Renaissance, dont les réalisations précédaient les avancées scientifiques de leur temps, 
Lachapelle construit un discours sur le travail, la surproduction et son absurdité. 



ROBBIE CORNELISSEN : Terra Nova, 2021

Dans l’œuvre vidéo Terra Nova, l’artiste Robbie Cornelissen invite le spectateur à plonger dans un film 
d’animation composé de milliers de dessins au crayon de plomb. Au départ, on se retrouve dans un 
paysage géométrique qui pourrait être une vue à vol d’oiseau de champs agricoles ou encore une grande 
courtepointe qui se prolonge vers l’infini. Cette terre insaisissable et aride se dérobe finalement à son 
regard, alors qu’un brouillard dense la recouvre. Différentes scènes s’ensuivent; entre un nuage de pluie, 
une île frappée par la marée et un vaisseau spatial, un sentiment de doute persiste. S’il est possible de fixer 
des points de repère ou des impressions personnelles aux images présentées, leur véritable intention ne 
semble jamais se révéler entièrement. Cornelissen jongle entre des éléments de la nature terrestre bien 
connus et des motifs issus de la science-fiction pour nous présenter un univers à la frontière du rêve et du 
réel. Lunette sur un futur incertain et précaire, cette œuvre remet en question la viabilité de notre monde 
tel que nous le connaissons. Celui-ci sera-t-il détruit par la pollution? Devrons-nous migrer vers une 
nouvelle planète pour assurer notre survie? Terra Nova semble lancer plus de pistes de questionnements 
qu’elle n’en résout, laissant une certaine impression d’impuissance et d’appréhension pour un futur indéfini. 
Terra Nova se décline en une publication du même titre parue en 2022, présentant quelque 250 dessins 
tirés de l’œuvre vidéo. 

Né à Utrecht aux Pays-Bas en 1954, l’artiste Robbie Cornelissen produit des dessins au crayon de plomb et 
des vidéos représentant des univers curieux et complexes où se mêlent le familier et l’étrange. Dépeignant 
des structures architecturales extrêmement détaillées qui impressionnent de par leur immensité, 
Cornelissen présente des perspectives vertigineuses qui étourdissent de par leur complexité. Dotés d’une 
puissance narrative d’exception, ses dessins grand format proposent souvent une aura futuriste et montrent 
généralement des bibliothèques, des salles d’attente, des usines ou d’autres espaces surdimensionnés déserts. 
De ces espaces se dégage un vide angoissant que l’occasionnel ajout d’un personnage sans visage ne rend 
guère plus chaleureux, mais d’autant plus fascinant. Cornelissen est reconnu comme l’un des dessinateurs 
néerlandais les plus importants de sa génération.



JANNICK DESLAURIERS: Rose, 2020

Avec la pièce Rose, Jannick Deslauriers revisite le tableau Henry Ford Hospital (1932) de l’artiste peintre 
mexicaine Frida Kahlo. Cette relecture actualisée dans un contexte de pandémie nous fait revivre la 
souffrance associée à la perte. En effet, si Frida évoquait une fausse couche dans son œuvre, Jannick 
Deslauriers questionne plutôt l’état de l’univers dans lequel son enfant va évoluer. Ici, ce n’est pas l’enfant 
qui est mort, mais l’environnement dans lequel il naitra. Témoignage de préoccupations sur l’avenir de la 
planète, l’œuvre Rose est aussi très personnelle; les éléments qui la composent sont des reproductions de 
divers objets appartenant à l’artiste. Formée de papier cadeau, de vinyle irisé, de papier bulle, de fausse 
fourrure et de silicone, cette sculpture portable se veut une enveloppe de plastique qui isole le corps du 
monde extérieur. « Popularisées » lors de la pandémie avec l’augmentation massive des livraisons de colis, 
ces matières synthétiques font désormais partie de notre quotidien et se retrouvent tant dans le vêtement 
que dans les éléments architecturaux de protection. Sculpture pouvant être revêtue, l’habit rose futuriste 
de Jannick Deslauriers a été réfléchi comme une enveloppe plastique visant à sceller le corps, à le protéger 
face au monde extérieur.  

Jannick Deslauriers est née en 1983 à Joliette, au Canada. Ayant une pratique artistique en sculpture, elle 
utilise le textile comme matériau de prédilection pour son évocation de la fragilité et de l’éphémère, et pour 
ses propriétés de transparence qui lui donnent parfois un aspect fantomatique. Les sculptures tissées de 
Jannick Deslauriers invitent à considérer la précarité du monde à travers l’utilisation de matériaux délicats, 
de formes capricieuses et de leur présence éthérée et suspendue. La pratique de Deslauriers est caractérisée 
par une forte cohérence entre le savoir-faire, l’utilisation des matériaux et une esthétique particulière. Ses 
sculptures sont généralement composées de matériaux fins et translucides – dentelle et organza – cousus 
minutieusement dans des formes tridimensionnelles, dont les lignes s’affaissent singulièrement, aspirant à 
succomber aux assauts de la gravité.
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